Qu'est-ceque tu fais?
(Quefaistu?)

- Allô!C'esttoi,Jean?
- Oui,c'estmoi.Salut,Pierre!
- Qu'est-ce
quetu fais?

- Rien.
- Veux-tuallerauxchamps?ll faitbeautempsaujourd'hui,
le soleilbrille,les
oiseauxchantent.
- Non,je ne veuxpas.
- Maisqu'est-ceque tu fais?
- Rien.Je lis.
- Qu'est-ce
que tu lis?
- Lescontesde CharlesPerrault"Le PetitChaperonRouge"et "LeChatBotté".
- Tu as mauvaisgoût.Moi,je préfère"Leslettresde mon moulin".
Alors,tu
pas?
viensou tu ne viens
- D'accord.On va où?
- Aux champs.

- Aux Champs-Elysées?
- Biensûr!

Quandtroispoulesvontauxchamps
la première
marche
devant.
La deuxième
suitla première,
la troisième
marchederrière.
Quandtroispoules...
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faire

aller
je vais
TUVAS

il va

je fais
tu fais
ilfait

nousallons
vousallez
ilsvont

Où vas-tu?
Jevarsa ramarson
je vaisà l'école
je vaisau lycée
je vaisau cinéma
je vaisau théâtre
je vaisauxchamps

?
a

nousfaisons
vousfaites
ilsfont

Que fais-tu?

Jeoors
je lis "Le ChatBotté'
je regardela télé
j'écoutela radio
j'écrisune lettre
je joueà la balle

à+le=au
à+les=aux

Màrkaccentgraveeristabsagelierinevaid
sônu:
ou - vôi (moi ou toi - minavôisina)
où? - kus,kuhu?(C'estoù? - Kussee on?)
ll a unchat.- Talon kass.
ll va à Paris.- TalàhebPariisi
rien [rjê] - mittemidagi(de rien - poletànuvâàrt)
I'oiseau[wazo]- lind(lesoiseaux- linnud)
Tu viens ou tu ne viens pas? [tu-vjêu Ç,na_vjê_po]- Kassa tuledvôi ei tule?
On va où? - Kuhume làheme?(sdna-sônalt:
Kuhusiisminnakse?)
la maison [mez5] maja,kodu
j,écris [3ekri]- ma kirjutan
- kino
le cinéma[sinema]
jouer [3ue]- mângima
le théâtre ltestr] - teater
la baile [bat]- pall
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LEçON 46
ll faitmauvaistemps.
Le ventsouffle.(ll faitdu vent.)
ll pleut.

Quel temps fait-il aujourd'hui?
ll fait beautemps.
Le soleilbrille.(ll faitdu soleil.)
Lesoiseauxchantent.

6

âa

d
t

d
I
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Dansuneannéeil y a quatresaisons.
Ce sont:
le printemps

t'éré

rllf

J{r/)

ilfaitbeautemps.
Au printemps
chantent.
ll faitdu soleil.Lesoiseaux
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I'automne
I'hiver

de+le=du

En étéil faitdu soleil.
ll faitchaud.

En automne
il faitmauvaistemps.
ll faitdu vent.ll pleut.

En hiveril faitfroid.
ll neige.ll gèle.

- Combien
font'17moins3?
- 17 moins3 font14.
- Combien
font30 moins10?
- 30 moins10 font20.
- Combien
font21 moins5?
- 21 moins5 font16.
vingt'trois...
un, deux,trois...dix, onze,douze...vingtet un, vingt-deux,
trente,trente et un, trente-deux...quarante
eessônu:
erinevaid
sônad.Nendeeesagatarvitame
Kôikaastaajad
on meessoost
sÙgisel
printemps
automne
kevadel
en
au
[ô-n-otcn]
[o-prêtd]
en hiver[â-n-ive:r]- talvel
en été [â-n-ete]- suvel
il pteut[plo]- sajabvihma
une année[ane:]- aasta
la saison[sez5]- aastaaeg
il fait chaud lJol- on soe

il fait froid [frwa]- on kÛlm
il neige[ne:3]- sajablund
il géle [3el]- kùlmetab
moins [mwê]- vàhem;srrn:lahutada
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Adieu,I'hiver.
Vivele printempsl
Tu vois,moncher(machère),
ilfaitbeautemps.
Bonjour,
la reinema vieilleCité;
et toi, la Seine!
Oh,quellebeauté!

ilya-ya-t-il?

ilya-ya-t-il?

ilya-ya-t-il?

Combiende saisonsy a-t-ildansune année?
Dansuneannéeil y a quatresaisons.Ce sont: le printemps,
l'éié

I'automne,
I'hiver.
Moi,j'aimebienle printemps.
Au printemps
il fait beau(temps),it faitdu soteil
(lesoleilbrille),lesoiseauxchantent.
Au printemps
il y a desfleurs:desperceneiges,des tulipeset des narcisses.
Et il y a des violettesaussi.Moi,j'aime
je
bienles violettes,
mais n'aimepas lestulipes.

////, nu/AeÔ
98

w

zzrzeatb&lte.

Je n'aimepasI'automne.
Enautomne
(temps),
il faitmauvais
il faitduvent(le
ventsouffle).
ll pleut.

- Combienfont '13moins3?
- 1 3 m o i n s3 f o n t. . . .

- Combien
font13 et 3?
- 1 3 e t 3 f o n t. . . .

- CombientonT21 moins7?
- 21 moins7 font... .

- Combientont21 eï 7?
- 2 1 e t 7 f o n t. . . .

- Combien
font30 moins10?
- 3 0 m o i n s1 0 f o n t. . . .

- Combien
font30 et 10?
- 3 0 e t 1 0f o n t. . . .

Luuletus:

Jumalaga,
talv!
Elagukevad!
Sa nàed,mukallis,
on ilusilm.
Tere,kuninganna
muvanaCité,
ja sina,Seine'i
jôgi!
Oo,milline
ilu!

pôôrdest:
Kùsivasvormislisatakse
hââlduse
hôlbustamiseks
kolmandas
il parle parle-t-il?
il mange- mange-t-il?
Niion kavâljendiil y a puhul:
y a-t-il?- kason olemas?kason?kaspaikneb?
pôôrdelôpusontàhttjubaolemas,
Kuiagakolmanda
siistehakseliesoonolemasoleva
tâhega:
fait-il ffe,Lill
Oueltempsfait-il?- Millineilmon?
- lumikelluke
le (la) perce-neige[persane:3]
la tulipe[tylip]- tulp
le narcisse[narsis]- nartsiss

la violettefvjclet]- kannike
piibeteht
le muguêtlmyge]- maikelluke,
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Dodo,I'enfantdo,
dormirabienvite.
l'enfant
Dodo,I'enfantdo,
I'enfant
dormirabientôt.
Unepouleblanche
est là dansla grange,
quiva faireun petitcoco
pourl'enfantqui faitdodo.

Dodo,l'enfantdo,
l'enfantdormirabienvite.
Dodo,l'enfantdo,
l'enfantdormirabientôt.

-

Aimes-tule printemps?
Biensûr.
Maispourquoiaimes-tule printemps?
Au printemps
il fait beau(temps).
Et alors?En été aussiil fait beau(temps).
Au printemps
il faitdu soleilet il faitchaud.
En étéaussiil faitdu soleilet il faitchaud.
il y a desoiseauxqui chantent.
Au printemps
En étéaussiil v a des oiseaux.
il y a desfleurs:desviolettes,
des narcisses,
Au printemps
des tulipes.
Moi,je n'aimepas les narcisses
et les tulipes.Je préfèreles roseset les
marguerites.
- Écoute,moncher(machère),tu es difficile!
- Non,je nesuispasdifficile,maisje préfèrel'été,caren étéil y a desvacances,
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quetu fais?
Qu'est-ce
(Quefaistu?)

quevousfaites?
Qu'est-ce

je dors
je joueà la balle
je regardela télé
j'écoutela radio
ja lis
j'écris
je dessine
Jemange
je vaisà l'école

nousoormons
nousjouonsà la balle
la télé
nousregardons
nousécoutonsla radio
nouslisons
nousécrivons
nousdessinons
nousmangeons
nousallonsà l'école

lire - lugema

écrire- kirjutama

(Quefaites-vous?)

je lis
tu lis
iIit

j'écris
tu écris
il écrit

nouslisons
vouslisez
ils lisent

nousecnvons
vousécrivez
ilsécrivent

Laul:

Aiu-âiu,laps,àiu,
lapsjàâbmagamahâstikiiresti.
Aiu-àiu,
laps,âiu,
lapsjààbmagamavarsti.
Valgekana
on sealkûùnis,
ta munebvâikesemuna(sôna-sônalt:
hakkabtegema)
lapsele,
kestudub.
..

- karikakar
la marguerite[margerit]
écouter[ekute] kuulama(écoute!- kuule!)
difficile[difisil]- raske;slrn;raskeiseloomuga
puhkus
les vacances[vakas]- koolivaheaeg,

jouer à la balle- pallimàngima
écouterla radio- raadiotkuulama
- joonistama
dessiner[d€sine]
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